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Cette année, le PNUD célèbre son 50e anniversaire. À sa 
fondation en 1966, près d’une personne sur trois dans 
le monde vivait dans la pauvreté. Alors qu’il entame son 
second demi-siècle, le nombre de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté n’est plus que d’une sur huit environ. 
Aujourd’hui, le PNUD continue d’œuvrer activement, 
en coopération avec les gouvernements et d’autres 
partenaires, pour réduire encore ce nombre.

En 2015-2016, les difficultés mondiales ayant eu une 
incidence sur le développement sautent particulièrement 
aux yeux. La crise syrienne est entrée dans sa sixième 
année, et a fait déjà plus de 250 000 morts et quelque 12 
millions de personnes déplacées. Le séisme dévastateur 
qui a frappé le Népal l’an dernier a fait plus de 8 000 morts 
et laissé bon nombre sans abris. 

Vingt ans après la Quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes de 1995, si les progrès sont bel et bien importants, 
les femmes sont toujours sous-représentées au sein des 

instances gouvernementales et parlementaires, et elles 
sont surreprésentées dans la population vivant dans la 
pauvreté. 

Le PNUD reste néanmoins confiant quant aux perspectives 
de développement. L’année 2015 a également marqué un 
tournant pour tous ceux qui se préoccupent de l’avenir de 
notre planète et de sa population, y compris le PNUD et 
l’ensemble du système des Nations Unies.

En septembre 2015, les dirigeants du monde ont conclu 
un accord historique visant à mettre fin à la pauvreté et à 
protéger la planète dont dépend notre existence même. 
Ces 15 prochaines années, les objectifs de développement 
durable (ODD) guideront les activités qu’entreprendra 
le PNUD pour aider les gouvernements à éliminer 
la pauvreté, à réduire les inégalités et à instaurer un 
développement durable. Avec ses partenaires du système 
des Nations Unies et en dehors de celui-ci, le PNUD aidera 
les pays à réaliser les ODD et à tenir la promesse faite en 
faveur de tous les peuples de notre planète.

En décembre 2015 à Paris, la communauté internationale 
est parvenue à un nouvel accord clairvoyant qui s’attaque 
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aux changements climatiques et vise à s’adapter à ses 
conséquences déjà manifestes. Le PNUD a joué un rôle 
important dans l’appui apporté aux pays pour concevoir 
des stratégies qui stimulent une croissance inclusive par 
des moyens durables.

Le PNUD lui-même obtient de bons résultats. L’examen 
à mi-parcours de son Plan stratégique montre que 
nous sommes sur la voie de la réalisation des résultats 
escomptés. Nous avons atteint la cible de 50 pour cent 
de femmes au sein du personnel, deux ans avant la 
date prévue. Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons obtenu la première place au classement de l’Indice 
mondial de transparence de l’aide, calculé par une 
organisation indépendante. 

Les changements internes apportés au PNUD ont 
contribué à obtenir de meilleurs résultats à l’extérieur. 
Le PNUD a contribué à la création plus de 1,3 millions 
d’emplois dans 94 pays, à l’inscription de plus de 
68 millions de nouveaux électeurs dans 37 pays, et 
à l’élaboration de plus de 1 000 plans de réduction 
des risques de catastrophes et d’adaptation dans 51 

pays. Grâce aux activités du PNUD, des progrès ont 
été enregistrés en matière d’emploi, de prospérité, de 
résilience et de gouvernance démocratique. 

Le PNUD œuvre sans relâche en coopération avec les 
autorités gouvernementales, la société civile, le secteur 
privé et d’autres partenaires pour conserver les acquis 
de ces 50 dernières années. Chef de file du système des 
Nations Unies pour le développement, le PNUD est actif 
dans quelque 170 pays et territoires. Nous donnons aux 
peuples l’accès aux connaissances et aux ressources dont 
ils ont besoin pour se construire une vie meilleure.

Nous sommes fermement déterminés à jouer notre rôle 
dans l’accomplissement de la promesse faite en faveur des 
objectifs de développement durable. Nous espérons que 
vous associerez vos efforts aux nôtres dans cette entreprise 
historique. 

Le 24 février 2016, 85 chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres et hauts fonctionnaires représentant plus de 160 pays du monde entier se sont réunis dans la Salle de 
l’Assemblée générale des Nations Unies pour célébrer le 50e anniversaire de la création du PNUD et tracer la voie de l’avenir du développement mondial.

Helen Clark
Administrateur du PNUD
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TRANSPARENCE

Pour la deuxième année consécutive, le PNUD a 
obtenu la première place au classement de l’Indice 
de transparence de l’aide, calculé par Publish What 
You Fund, une organisation qui prône et mesure 
la transparence au sein des organisations d’aide 
internationales. 

La transparence est essentielle pour instaurer et 
entretenir la confiance auprès de tous nos partenaires, 
et des personnes en faveur desquelles nous oeuvrons. 
Les partenaires qui acheminent des fonds par 
l’intermédiaire du PNUD, ainsi que les citoyens, ont le 
droit de savoir comment sont utilisés ces fonds.

L’engagement du PNUD à la transparence se démontre 
dans la publication de données relatives à tous les 
aspects des activités et la situation financière de 
l’Organisation; les efforts qu’il déploie pour les rendre 
accessibles et compréhensibles pour tous, et l’usage 
qu’il en fait pour planifier ses programmes et améliorer 
ses activités. 

Nous nous employons sans relâche à améliorer la 
qualité et l’exhaustivité de nos données. Pour le PNUD, 
il s’agit d’instaurer et d’entretenir la confiance auprès de 
tous nos partenaires.

 

RÉSULTATS 
Le PNUD s’est engagé à améliorer la vie des peuples du 
monde entier, en aidant les pays à veiller à ce que leurs 
citoyens se développent au sein de communautés sûres 
et en bonne santé. 

Dans cet objectif, le PNUD et ses partenaires mènent 
différentes activités, et leurs résultats parlentnt d’eux-
mêmes. 

18,6 MILLIONS
DE PERSONNES ONT DE 
MEILLEURS MOYENS DE 

SUBSISTANCE

1,3 MILLIONS
D’EMPLOIS CRÉÉS – DONT 42 % 

POUR DES FEMMES

PLUS DE

68 MILLIONS 
DE NOUVEAUX ÉLECTEURS ONT 

ÉTÉ INSCRITS DANS 37 PAYS 
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2,1 MILLIONS
DE PERSONNES PEUVENT ACCÉDER 
À L’AIDE JURIDIQUE DANS 33 PAYS – 

DONT 51 % DE FEMMES 

1 035 PLANS
DE RÉDUCTION DES RISQUES ET 
D’ADAPTATION AUX EFFETS DES 

CATASTROPHES ONT ÉTÉ MIS EN PLACE 
DANS 51 PAYS

1,79 MILLIONS
DE PERSONNES SONT SOUS TRAITEMENT 

ANTIRÉTROVIRAL DANS 21 PAYS

PLUS DE

2,5 MILLIONS
DE PERSONNES ACCÈDENT PLUS 

FACILEMENT À L’ÉNERGIE DANS 45 PAYS

35 PAYS
DISPOSENT DE RÈGLEMENTS APPLICABLES 
POUR FAIRE FACE AUX RISQUES LIÉS AUX 

CATASTROPHES ET AU CLIMAT 

76 PAYS
METTENT EN OEUVRE DES MESURES DE 
DÉVELOPPEMENT À FAIBLES NIVEAUX 

D’ÉMISSIONS ET À L’ÉPREUVE DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 
MARQUANTS

L’exercice 2015-2016 a été une période faste durant laquelle les pays du monde entier se sont réunis pour 
s’accorder sur une vision d’un avenir meilleur, et sur les plans visant à en assurer la réalisation. 

Le PNUD a participé activement à plusieurs grandes conférences qui ont rassemblé les dirigeants du monde, 
les Nations Unies, la société civile, le secteur privé et d’autres parties prenantes. Ces manifestations ont porté 
sur différents thèmes, et notamment sur les changements climatiques, la préparation et la réponse aux 
catastrophes, et l’action humanitaire. Tout cela a contribué à donner au monde – et au PNUD – des orientations 
pour ces 15 prochaines années et au-delà. 

TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE DES NATIONS 
UNIES SUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE 
CATASTROPHE - SENDAI 

En mars 2015, le PNUD a participé à la troisième 
Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction 
des risques de catastrophe, qui s’est tenue à Sendai, au 
Japon. Lors de cette conférence, un nouveau cadre pour 
la réduction des risques de catastrophe a été adopté, 
définissant de nouvelles modalités de coopération. Le 
PNUD a contribué à l’élaboration de ce cadre, et il agit 
désormais à la lumière de celui-ci. Chaque année, le 
PNUD investit des millions de dollars pour contribuer 
aux efforts des pays en matière de relèvement et de 
réduction des risques de catastrophe. La photo ci-
contre illustre les activités de formation à la réponse aux 
catastrophes dispensées en Haïti.

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT – ADDIS-ABEBA

En juillet 2015, le PNUD s’est associé aux hauts 
représentants politiques qui ont participé à la 
Conférence sur le financement du développement à 
Addis-Abeba, en Éthiopie. Les participants ont conclu un 
accord international sur les modalités de financement de 
l’ambitieux programme des objectifs de développement 
durable (OMD), dont la forme définitive a été mise au 
point deux mois plus tard.
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SOMMET DES ODD - NEW YORK

En septembre 2015 à New York, les dirigeants du monde ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030, recouvrant 
17 objectifs de développement durable qui visent à éliminer la pauvreté, à lutter contre les inégalités et l’injustice, et à lutter contre les 
effets des changements climatiques d’ici à 2030. Ce programme historique orientera les activités du PNUD, chef de file mondial dans l’aide 
apportée aux pays pour mettre en œuvre les ODD. Parallèlement, dans le cadre du Sommet pour le bien social coparrainé par le PNUD, 
109 pays ont organisé des conférences, des festivals et d’autres manifestations pour célébrer les ODD. Avec ses 50 ans d’expérience dans 
le développement, et compte tenu de son rôle de premier plan dans la coordination des activités des Nations Unies au niveau national, 
le PNUD est un partenaire clé dans l’appui apporté aux pays pour atteindre les ODD. La photo ci-contre montre des écoliers au Mexique 
faisant la promotion des objectifs, lors d’une visite sur le site d’un projet de développement de ressources hydrauliques. 

COP21 - PARIS

A la COP21 qui s’est tenue à Paris en décembre 2015, 196 pays ont adopté le premier accord universel et juridiquement contraignant visant 
à limiter les changements climatiques. Lors de la phase  préparatoire de la conférence, le PNUD a aidé les pays à mettre au point leurs 
engagements sous forme de mesures en faveur du climat, composante essentielle de l’accord de Paris, et les aide désormais à remplir ces 
engagements. Le PNUD a un portefeuille de projets sur les changements climatiques couvrant plus de 140 pays, qui est financé par des 
subventions d’un montant total de 2,3 milliards de dollars; le PNUD intervient dans des domaines tels que la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et l’adaptation aux effets des changements climatiques, comme l’illustre la photo ci-contre d’un projet à Madagascar.

SOMMET MONDIAL SUR L’ACTION HUMANITAIRE - ISTANBUL

Le Sommet mondial sur l’action humanitaire, tenu à Istanbul en mai 2016, a réuni des intervenants de l’action humanitaire et du 
développement, afin de définir les moyens d’améliorer la gestion des crises humanitaires survenant de plus en plus fréquemment de par 
le monde. L’Administrateur du PNUD, Helen Clark, a souligné la nécessité d’œuvrer de manière plus efficace dans les domaines de l’action 
humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix. C’est ainsi que le PNUD dispose d’un plan d’intervention face à la crise 
syrienne, pour venir en aide aux communautés du pays et des pays voisins, en Jordanie par exemple, comme le montre la photo ci-contre. 
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Depuis le début du XXIe siècle, l’Afrique 
subsaharienne a réalisé des progrès 
importants dans les domaines social, politique 
et économique.

La pauvreté extrême que connaît la région est 
en recul depuis 1999, grâce à des politiques 
sociales élargies qui améliorent aussi les 
services de santé et d’éducation, notamment 
celles ciblant les femmes et les filles. L’Afrique 
met progressivement en place des industries 
manufacturières et des services plus solides, 
et voit une classe moyenne prospérer. Le 
nombre d’élections libres et régulières a 
également considérablement augmenté. Le 
secteur privé se développe dans les domaines 
de l’agriculture, des télécommunications, 
des finances, du commerce de détail, du 
logement et du bâtiment. En 2013, l’Union 

africaine a adopté ‘l’Agenda 2063’ et les 
pays progressent déjà vers la réalisation de 
l’objectif visant à « optimiser l’utilisation des 
ressources de l’Afrique au profit de tous les 
Africains ». 

De fait, l’un des principaux défis à relever dans 
la région sera de faire en sorte que les progrès 
bénéficient au plus grand nombre. Les pays 
d’Afrique évoluent à des rythmes différents : 
certains connaissent une croissance forte et 
s’intègrent dans l’économie mondiale quand 
d’autres sont encore bloqués dans la pauvreté, 
les conflits et autres crises chroniques.

Nombreux sont les pays où la participation 
des femmes aux processus décisionnels 
reste très faible. La radicalisation menace 
de réduire à néant les acquis en matière 

de développement en Somalie, au Mali et 
ailleurs, celle-ci attirant particulièrement 
les jeunes sans emploi ni compétences 
professionnelles. Les changements 
climatiques et les catastrophes naturelles 
et provoquées par l’homme risquent 
d’anéantir des années de développement. 
Le phénomène d’el Niño contribue aux 
sécheresses en Afrique australe, ainsi qu’aux 
inondations et à la propagation de maladies 
hydriques en Afrique de l’Est.

Quels que soient les défis à relever et les 
opportunités à saisir, le PNUD œuvre en 
Afrique avec les instances gouvernementales, 
les entreprises, les communautés et les 
organisations régionales, pour contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable.

Une équipe du PNUD-Mauritanie visite une centrale éolienne à Nouadhibou pour examiner une turbine en panne. Le PNUD appuie les efforts du gouvernement mauritanien 
pour promouvoir des énergies propres et renouvelables, et l’a aidé à mettre au point une évaluation qui appelle à augmenter la production énergétique, à développer le réseau 
électrique et à élargir le rôle des énergies renouvelables dans la combinaison énergétique nationale. 

PERSPECTIVES RÉGIONALES 

AFRIQUE
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LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Un hydrologue vérifie le niveau de l’eau à Cotonou, à l’une des 25 stations 
hydrométriques situées sur les rivières du Bénin. Ces stations font partie 
d’un vaste projet appuyé par le PNUD qui vise à évaluer les risques liés aux 
changements climatiques et à y répondre.

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le PNUD a appuyé un projet pilote mis en œuvre en Éthiopie pour aider les 
communautés locales et les gouvernements à s’adapter aux changements 
climatiques. Plus de 1 200 petits exploitants agricoles ont bénéficié d’un appui 
dans le cadre du projet, qui apporte des connaissances spécialisées et des 
technologies notamment dans les domaines de l’agriculture adaptée au climat, 
de l’irrigation, de l’apiculture, de la gestion de l’eau, et de la gestion des risques, 
et autres. Les communautés participantes ont vu leurs moyens de subsistance et 
leur résilience aux changements climatiques s’améliorer, amélioration qui s’est 
manifestée lors du récent épisode de sécheresse durant lequel les agriculteurs 
participants ont mis en application les pratiques nouvellement apprises. Avec 
l’appui du PNUD, le gouvernement a mobilisé des fonds supplémentaires en vue 
d’étendre le projet. 

FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

Ces jeunes hommes suivent une formation au métier de soudeur à Antananarivo 
(Madagascar). Ils font partie des 1 500 jeunes et plus qui ont bénéficié d’une 
formation professionnelle, dans le cadre d’un projet appuyé par le PNUD. 

PROTECTION DES RESSOURCES HYDRAULIQUES VULNÉRABLES

Les changements climatiques ont une incidence sur les ressources 
hydrauliques du Cap-Vert, en particulier dans le secteur agricole, principal 
moteur économique des zones rurales qui produit jusqu’à 30 % des denrées 
alimentaires du pays. Le PNUD aide le gouvernement à s’adapter aux 
changements climatiques dans le secteur de l’eau. Ce projet, qui cible dans un 
premier temps 17 des communautés insulaires les plus vulnérables du pays, 
sera reproduit à plus grande échelle une fois que les méthodes appliquées 
auront fait leurs preuves.
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Lest États arabes connaissent actuellement une 
période de transition et d’incertitude. Bien que 
la région ait réalisé des progrès considérables 
pendant plusieurs décennies  dans des 
domaines clés du développement, comme 
l’éducation et l’espérance de vie, en 2011, il est 
apparu clairement que des progrès dans le 
sens d’un développement plus inclusif et plus 
durable étaient d’une nécessité urgente dans 
de nombreux pays arabes.

Depuis la vague de changements qui a 
déferlé sur la région début 2011, nombre 
de changements positifs ont eu lieu, 
notamment la transition démocratique 
dans des pays comme la Tunisie, et une 
meilleure représentation féminine dans la vie 
politique de nombreux pays. Des efforts sont 

également en cours en faveur de l’emploi et de 
l’autonomisation des jeunes. 

Néanmoins, des crises importantes sont 
survenues dans la région, non seulement en 
Syrie, où l’on enregistre déjà 250 000 morts et 
plus de 11 millions de personnes déplacées 
depuis le début des combats en 2011, mais 
aussi dans les pays voisins qui font face à un 
afflux massif de réfugiés, et dans d’autres 
pays comme au Yémen et en Libye où les 
communautés luttent pour renforcer leur 
capacité à résister à de graves problèmes. 

Tout cela vient s’ajouter aux problèmes 
existant de longue date dans la région, comme 
la difficulté à créer des emplois pour les 
jeunes, l’exclusion à laquelle sont confrontées 
les femmes et les groupes vulnérables, et 

l’insécurité de l’approvisionnement en eau 
et autres ressources. C’est donc une période 
déterminante pour la région des États arabes, 
alors qu’elle entreprend de mettre en œuvre un 
nouveau programme de développement. 

Le PNUD se tient aux côtés de ses partenaires, 
dans toute la région des États arabes, pour les 
aider à résoudre ces problèmes fondamentaux 
et à saisir de nouvelles opportunités. Il appuie 
les efforts visant à accroître la résilience, à 
autonomiser les jeunes et les femmes, et 
à réaliser les objectifs de développement 
durable, en vue de jeter les fondations d’une 
paix et d’une sécurité inclusives et durables 
dans cette région dont la diversité est immense, 
et qui dispose d’un potentiel incalculable. 

L’État de Gedarif, dans l’est du Soudan, est l’une des régions les plus productives du pays, parfois qualifiée de « grenier » du pays, mais les pluies sont plus tardives et moins 
fréquentes que par le passé. Le PNUD aide la population de l’État de Gedarif et de trois autres États soudanais à accéder à l’eau et à les former dans l’agriculture. Le Soudan est 
l’un des six pays, avec le Cambodge, le Cap-Vert, Haïti, le Mali et le Niger, qui participent à la facilité mondiale du Canada-PNUD pour l’adaptation aux changements climatiques. 
Ces six projets visent tous à renforcer la résilience dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau.

PERSPECTIVES RÉGIONALES 

ÉTATS ARABES
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AIDE JURIDIQUE 

Cette femme demande de l’aide au Bureau d’aide juridique du Caire, pour porter 
plainte contre son mari pour maltraitance. Les femmes comme Omaima, souvent 
pauvres et illettrées, ont des difficultés à remplir les documents nécessaires et à 
s’y retrouver dans le système judiciaire. Le réseau de Bureaux d’aide juridique a 
été établi en Égypte par le ministère de la Justice en 2008, et bénéficie de l’appui 
du PNUD. 

TRANSITION DÉMOCRATIQUE 

Le PNUD est un partenaire clé dans l’appui apporté aux autorités nationales 
tunisiennes pour favoriser la transition démocratique en cours. Par son 
action en Tunisie, le PNUD a contribué à renforcer les institutions électorales, 
l’engagement des citoyens, la réforme du secteur de la sécurité et la croissance 
inclusive – principales priorités pour l’avenir du pays qui s’emploie à consolider 
les acquis du développement dans un contexte instable.

PROTECTION DES COMMUNAUTÉS EN TEMPS DE GUERRE 

Suite à la crise qui a éclaté au Yémen en mars 2015, le Programme de résilience 
du Yémen a été élaboré avec l’appui du PNUD pour rétablir les moyens de 
subsistance, les services, la cohésion sociale et la sécurité communautaire. Les 
programmes d’emploi d’urgence du PNUD ont porté essentiellement sur les 
entreprises sociales, l’infrastructure, le relèvement et la profession de sage-
femme. La photo ci-contre montre une sage-femme stagiaire en train de remplir 
un formulaire d’évaluation des besoins communautaires, dans le cadre du Projet 
des sages-femmes du secteur privé du PNUD. 

GESTION DE LA CRISE SYRIENNE 

Depuis 2011, en Syrie, la guerre a fait plus de 250 000 morts et plus d’un 
million de blessés, a déplacé 6,5 millions de personnes dans le pays et a 
contraint près de 5 millions d’autres Syriens à quitter le pays. En Syrie, le PNUD 
appuie des projets consistant à déblayer les gravats, dispenser des services 
de santé de base et offrir des emplois d’urgence pour permettre aux gens de 
nourrir leur famille. Ici, des femmes écossent des petits pois dans une usine de 
transformation alimentaire appuyée par le PNUD à Hama (Syrie). Dans les pays 
voisins, le PNUD aide les communautés hôtes à faire face à l’afflux de réfugiés, 
en améliorant l’infrastructure, en stimulant l’économie locale et en offrant des 
possibilités d’emplois. 
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Les défis du développement dans la région Asie 
et Pacifique reflètent la diversité et la complexité 
de cette région. La région possède certaines des 
économies les plus vastes et les plus dynamiques 
de la planète, ainsi que plusieurs pays insulaires 
les plus petits; dans certains de ces pays, la 
population est très jeune, comme en Afghanistan 
et au Pakistan, alors qu’elle vieillit rapidement 
dans d’autres, comme au Japon et en République 
de Corée. 

C’est la région du monde la plus sujette aux 
catastrophes, les petits États insulaires en 
développement du Pacifique subissant par 
ailleurs les effets les plus graves des changements 
climatiques. En outre, les problèmes relatifs à la 
dégradation de l’environnement sont de plus en 
plus significatifs pour certaines des économies 
de la région qui connaissent une croissance 
particulièrement forte.

C’est aussi la région qui a réalisé les progrès les 
plus rapides en matière de développement ces 25 

dernières années, mais elle abrite encore plus de 
la moitié de la population pauvre du monde.

Toutefois, en partie grâce à une évolution 
démographique favorable, il est possible de 
resserrer l’écart. Le taux de 68 % de la population 
active représente une fenêtre d’opportunité 
pour accroître la productivité, investir dans la 
croissance et épargner en prévision de l’avenir 
entre aujourd’hui et 2050, lorsque le nombre 
des départs à la retraite dépassera le nombre 
d’arrivants sur le marché du travail.

Pour relever ces défis, le PNUD concentre ses 
efforts sur la conception de solutions novatrices 
et efficientes qui promeuvent une croissance 
inclusive, une gouvernance efficace, des villes 
intelligentes et des emplois décents, de manière 
à contribuer à l’instauration d’un développement 
durable et résilient.

Le PNUD aide ses partenaires à concevoir 
et à mettre en œuvre des initiatives de 
développement de grande envergure qui 

améliorent durablement les aspects sociaux, 
économiques et environnementaux des pays de 
toute la région.

Le PNUD appuie les gouvernements, la société 
civile, le secteur privé et les communautés à tous 
les niveaux : conseils en matière de législation et 
de réglementation qui transforment les systèmes 
de gouvernance; activités de renforcement des 
capacités et de formation visant à bâtir les nations; 
plans pour l’emploi en faveur des groupes les plus 
vulnérables.

Pour chaque projet, le PNUD fournit à ses 
partenaires une équipe d’experts qui établissent 
un lien entre les défis locaux, et les connaissances 
et ressources nationales, régionales et mondiales. 
Grâce à sa présence dans 36 pays et à des 
décennies d’expérience dans la région, le PNUD 
est devenu un partenaire de confiance qui aide les 
pays à réaliser leurs objectifs de développement 
durable. 

Le séisme d’une magnitude de 7,8 qui a frappé le Népal en avril 2015 est la pire catastrophe qu’ait connue le pays depuis plus de 80 ans; il a fait plus de 8 000 morts et endommagé 
quelque 600 000 structures, et ce sont en tout 8 millions de personnes qui ont été touchées. Dans le cadre de son intervention globale pour faire face à la catastrophe, le PNUD a noué un 
partenariat avec Microsoft pour élaborer et lancer une application mobile qui sert aux ingénieurs dans les activités du PNUD pour la gestion des gravats, et offre des emplois d’urgence. 
L’application a permis aux équipes mobilisées par le PNUD de calculer les coordonnées précises des bâtiments endommagés, d’identifier les propriétaires, d’obtenir leur autorisation de 
démolition, et de calculer le volume des gravats. Sur la base de ces données, un plan de démolition a été établi.

PERSPECTIVES RÉGIONALES 

ASIE ET PACIFIQUE
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ELIMINATION DES E- DÉCHETS 

Le volume des déchets provenant de produits électroniques, les « e-déchets », 
s’accroît partout dans le monde. La Chine, par exemple, en a produit plus de 3,5 
millions de tonnes en 2011. Pour faire face au problème, le PNUD a collaboré 
avec l’entreprise Internet Baidu pour développer l’application mobile « Baidu 
Recycle », qui met en relation les usagers avec des entreprises d’élimination des 
e-déchets en Chine. L’application est à présent disponible dans une vingtaine de 
villes du pays, et sa popularité croît rapidement. La photo ci-contre montre une 
usine de recyclage participante, à Tianjin, qui traite les e-déchets. 

VACCINATION DE TOUS LES ENFANTS 

En Inde, 65 % des enfants sont pleinement vaccinés, et le pays prévoit d’en 
vacciner 27 millions de plus chaque année. Cet immense effort suppose 
un approvisionnement constant en vaccins, stockés aux températures 
recommandées, tout au long de la chaîne allant du fabricant à la mère et à 
l’enfant. En partenariat avec l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 
(GAVI), le PNUD aide le gouvernement indien à atteindre son objectif par le biais 
d’un réseau électronique novateur, l’electronic Vaccine Intelligence Network 
(eVIN), qui permet un traçage numérisé des stocks de vaccins et de leurs 
mouvements. 

GARANTIE D’UN PROCESSUS ÉLECTORAL RÉGULIER 

Lors de la première élection générale tenue dans le pays en 25 ans, les électeurs 
du Myanmar ont dû tremper leur doigt dans de l’encre indélébile, assurant ainsi 
aux autorités qu’ils ne voteraient pas une deuxième fois. Nombreux sont ceux 
qui ont affiché sur les médias sociaux des photos de leur doigt taché d’encre, 
manifestant leur fierté d’avoir participé au scrutin historique du 8 novembre 
2015. Le PNUD a apporté son appui pour prévenir les irrégularités électorales 
dans les 45 000 bureaux de vote du pays.

DÉBLAIEMENT DES GRAVATS, RETOUR À LA VIE QUOTIDIENNE

Les habitants de l’Île de Koro (Fidji) bénéficient d’une formation au 
déblaiement des gravats, après le passage du cyclone tropical Winston, dans le 
cadre d’une initiative ‘argent contre travail’ mise en œuvre conjointement par 
le PNUD et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette initiative a permis 
de satisfaire les besoins urgents en sources de revenus, et de revenir à la vie 
quotidienne, au lendemain de ce que les autorités ont appelé la tempête la 
plus violente jamais enregistrée dans l’hémisphère sud. 
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Le PNUD intervient en Europe et dans la 
Communauté des États indépendants (CEI) dans 
21 pays et territoires situés dans les Balkans 
occidentaux, le Caucase, la CEI occidentale, l’Asie 
centrale et la Turquie.

Ces 25 dernières années, plusieurs millions de 
personnes ont bénéficié de meilleurs niveaux 
de santé, d’éducation et de revenus, grâce à la 
transition de leur pays vers une économie de 
marché, certains États ayant intégré l’Union 
européenne ou étant devenus des donateurs 
d’aide internationale. On estime que depuis 2001, 
la classe moyenne a triplé dans la région.

Mais en raison du bas niveau des prix de 
produits de base, de la réduction des envois de 
fonds et de la faible croissance économique en 
Europe et dans la Fédération de Russie, ainsi 
que dans une bonne partie de la région, les 
possibilités d’emploi rémunéré sont moindres. 

Faute d’emplois décents, les populations sont 
exposées à des risques de pauvreté, d’exclusion 
et de marginalisation, les femmes, les jeunes 
travailleurs, les personnes vivant avec le VIH et les 
personnes handicapées risquant en particulier 
d’être marginalisés. 

La région est aussi exposée à divers risques, dont 
beaucoup sont liés aux conflits géopolitiques 
prolongés dans les bassins de la mer Noire et de 
la mer Caspienne, ainsi qu’aux afflux massifs de 
réfugiés. 

Bien que la région ne soit pas un grand émetteur 
de gaz à effet de serre, ses pays les moins riches 
sont disproportionnellement touchés par les 
effets des changements climatiques, par exemple, 
des événements météorologiques extrêmes et 
des pressions accrues sur les ressources hydriques. 
Du fait de ces tensions et de ces défis, certains 

pays éprouvent des difficultés à mettre en 
application leur programme de développement.

La région dispose d’une main-d’œuvre bien 
formée, affiche des niveaux relativement élevés 
d’égalité des sexes, et possède dans ses pays du 
Sud et de l’Est une population jeune, facteurs 
clés de la paix et de la création de régimes 
économiques modernes et dynamiques. Ses 
vastes ressources naturelles renouvelables 
peuvent également contribuer à promouvoir des 
modèles de croissance plus durables.

Le PNUD s’emploie, avec ses partenaires, à aider la 
région à réaliser les objectifs de développement 
durable, avec pour objectif de renforcer la 
sécurité humaine et la résilience, d’autonomiser 
les populations par le biais d’une meilleure 
gouvernance et du respect des droits de l’homme, 
et d’encourager l’adoption de modèles de 
croissance plus durables.

Technicienne inspectant des armes légères dans un laboratoire d’analyse balistique du Kosovo*. Avec l’aide du PNUD, ce laboratoire a presque doublé le 
règlement d’affaires liées à des crimes à main armée. Ce n’est qu’une partie des activités que mène actuellement le PNUD dans les Balkans occidentaux pour 
réduire la violence liée aux armes légères et de petit calibre, un problème toujours présent malgré la fin de la guerre dans la région il y a près de 20 ans. [*Les 
références faites au Kosovo s’entendent dans le contexte de la résolution 1244 du Conseil de sécurité (1999).]

PERSPECTIVES RÉGIONALES 

EUROPE ET CEI 
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PRÉPARATION DES FEMMES CANDIDATES AUX ÉLECTIONS

Les femmes candidates à des postes de l’administration locale en Arménie 
bénéficient de formations pour les préparer aux élections, dans le cadre du 
projet Femmes dans la démocratie locale, projet conjoint de l’UE et du PNUD 
actif depuis 2012. Sur les 124 candidates ayant participé aux formations, 81 ont 
été élues à des postes au sein d’instances autonomes locales. Une fois élues, les 
femmes continuent d’œuvrer avec le PNUD et apprennent les méthodes visant à 
faire participer les populations aux processus décisionnels, et à la planification et 
la budgétisation tenant compte des sexospécificités. 

PRÉSERVATION D’UN LAC, SOURCE DE MOYENS DE SUBSISTANCE 

Avec l’appui de la Direction de la coopération et du développement (Suisse) 
et le concours du Fonds pour l’environnement mondial, le PNUD a contribué 
à réduire la pollution et à renforcer les moyens de subsistance dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine, aux alentours du lac Prespa, touché par 
une baisse du niveau de l’eau. La qualité de l’eau s’est améliorée et les espèces 
indigènes de poissons ont pu se rétablir, grâce à une réduction de 30 % de 
l’emploi de pesticides. Par ailleurs, les 80 % des habitants qui dépendent de la 
production de pommes se sont dotés de nouvelles méthodes respectueuses de 
l’environnement qui ont réduit les coûts et augmenté les rendements. 

RETOUR DES EMPLOIS PERDUS DURANT LA GUERRE 

Ci-contre, Sasha Dobyri, personne déplacée de Donetsk, aide un collègue 
soudeur dans une usine de transformation métallurgique de Kramatorsk, 
dans l’est de l’Ukraine. La guerre a entraîné, entre autres, la perte d’un million 
d’emplois. Le PNUD et le gouvernement du Japon ont aidé 200 000 personnes 
à obtenir un emploi et des conseils psychologiques, tout en rétablissant 
l’infrastructure sociale et les services de santé. 

APPUI AUX ENTREPRENEURS ET MULTIPLICATION DES REVENUS 

Sanobar Tojibaeva, dans son atelier de confection vestimentaire dans la 
région de Namangan en Ouzbékistan. Son atelier est l’une des multiples 
petites entreprises à avoir reçu des subventions du projet Aide pour le 
commerce financé par la Finlande, pour créer des entreprises et promouvoir 
les exportations dans 11 pays de l’Asie centrale, du Caucase méridional et de 
la CEI occidentale. Plus de 33 000 personnes en bénéficient. En Ouzbékistan, 
le projet a permis aux participants de multiplier leurs revenus par 2,5 et 
d’accéder aux avantages sociaux et aux fonds de pension.
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L’Amérique latine et les Caraïbes entrent dans 
la nouvelle ère des objectifs de développement 
durable sur la base des enseignements tirés 
des précédents objectifs du Millénaire pour 
le développement, dont la plupart ont été 
atteints dans la région. Pour continuer à faire 
progresser les aspects social, économique et 
environnemental, la région doit maintenant 
mettre en pratique une nouvelle génération de 
politiques publiques qui visent aussi à combler 
le fossé historique existant entre les sexes, les 
groupes ethniques et les races.

Cette région est plus prospère, moins pauvre et 
moins marquée par les inégalités que par le passé 
récent. C’est la seule région du monde qui est 
parvenue à réduire les inégalités de revenu durant 
la première décennie du XXIe siècle. Entre 2000 et 
2012, 90 millions de personnes sont venues grossir 
les rangs d’une classe moyenne émergente, et 
certains pays de la région se classent aujourd’hui 
parmi les premières économies mondiales.

Néanmoins, malgré tous les progrès, la région 
Amérique latine et Caraïbes compte 10 des 15 
pays du monde où les inégalités sont les plus 
marquées. Le Rapport régional du PNUD sur 
le développement humain, lancé en juin 2016, 
appelle à un renforcement de la résilience 
pour éviter que les pays d’Amérique latine qui 
se sont extirpés de la pauvreté – un pays sur 
trois – y basculent à nouveau. Le Rapport plaide 
également en faveur d’une refonte du modèle 
de développement pour la région, à la lumière 
du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. « Rien de ce qui réduit les droits 
des populations et des communautés ou qui 
menace la durabilité environnementale ne peut 
être considéré comme un progrès », indique le 
rapport.

Les personnes pauvres, en particulier les femmes, 
souffrent de manière disproportionnée des 
changements climatiques, des catastrophes 
naturelles et des changements irréversibles 
survenus dans les écosystèmes, qui réduisent 
les possibilités de revenus et leur bien-être. C’est 

particulièrement vrai pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes, deuxième région du monde la plus 
touchée par des catastrophes. 

Certains pays d’Amérique centrale connaissent 
des niveaux extrêmes de violence et d’insécurité 
qui font obstacle à la réalisation des ODD. Le 
PNUD appuie des programmes qui encouragent 
une approche intégrée de l’ensemble du système 
judiciaire, et qui favorisent des mesures de 
prévention et de réduction de la criminalité, 
ainsi que des actions connexes de réinsertion. 
La région des Caraïbes est, elle aussi, confrontée 
à une montée de la criminalité, et le PNUD 
s’emploie, avec ses partenaires, à relever les 
défis émergents et à promouvoir des prises de 
décisions éclairées.

Le PNUD est fier de travailler avec les pays, 
la société civile et le secteur privé pour 
conserver les acquis sociaux, économiques et 
environnementaux obtenus de haute lutte, et 
pour continuer d’améliorer les conditions de vie 
de tous les hommes et de toutes les femmes.  

Homme tirant à l’arc lors des tous premiers Jeux mondiaux des peuples autochtones qui ont rassemblé, au Brésil, 2 000 athlètes issus de 40 ethnies du monde 
entier ; les athlètes se sont rendus au Brésil pour participer à des évènements sportifs traditionnels, comme la course au tronc d’arbre, la lutte à la corde et le tir à 
l’arc. Le PNUD était l’un des principaux parrains de l’événement, en reconnaissance du  patrimoine et des traditions des populations autochtones. 

PERSPECTIVES RÉGIONALES 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
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LUTTE POUR LES DROITS FONCIERS DES PEUPLES AUTOCHTONES 

Active dans les domaines des droits fonciers, de la gestion forestière et de 
conservation de l’environnement, l’Alliance des dirigeants mayas, lauréate en 
2015 d’un prix Équateur du PNUD, a mené une campagne efficace en faveur des 
droits fonciers des 39 communautés autochtones q’eqchi et mopan du sud du 
Belize. Cette campagne s’est soldée par la première victoire juridique en matière 
de droits fonciers des peuples autochtones dans la région des Caraïbes. La photo 
ci-contre montre des membres de l’Alliance rassemblés pour célébrer cette 
victoire juridique. 

CONSTRUIRE UNE PAIX INCLUSIVE 

Le PNUD a apporté son soutien à la Colombie, en proie à un conflit armé 
depuis plus de 50 ans, pour l’aider à rétablir la paix. Lors des élections locales 
d’octobre 2015, le PNUD a noué des partenariats dans tout le pays avec plus de 
80 organisations de la société civile pour mener une campagne visant à unifier 
les Colombiens et à reconstruire le tissu social du pays. Il a également continué 
d’appuyer la participation des victimes aux pourparlers de paix qui ont eu lieu 
entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie 
(FARC). Ci-contre, un visiteur au Parc du souvenir d’El Castillo.

RELÈVEMENT AU LENDEMAIN DE CATASTROPHES 

Au lendemain immédiat du séisme qui a frappé l’Équateur en avril 2016, le 
PNUD a dépêché des experts en gestion des catastrophes et alloué des fonds 
pour déblayer les gravats, réparer l’infrastructure communautaire, et placer les 
communautés touchées au cœur même du processus de reconstruction. Pour 
aider le pays à se relever, le PNUD a également recueilli des dons du public 
et a fait la promotion d’un concert-bénéfice à Miami auquel ont participé de 
nombreuses vedettes, pour aider à reconstruire le pays. 

AIDE À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

Au Paraguay, 3 368 bénévoles (939 Paraguayens et 2 429 Chiliens) ont 
aidé à construire plus de 600 maisons, grâce aux fonds et au partage des 
connaissances du Fonds chilien contre la faim et la pauvreté, initiative 
conjointe du PNUD et du gouvernement chilien promouvant la coopération 
pour le développement. Outre ses activités au Paraguay, le Fonds a attribué, 
depuis sa fondation en 2013, près de 7 millions de dollars à des projets de 
coopération Sud-Sud menés dans 24 pays d’Amérique latine, des Caraïbes, 
d’Afrique et du Pacifique, ainsi qu’à deux projets régionaux. Il a alloué par 
ailleurs 845 000 dollars au titre de procédures accélérées pour appuyer des 
interventions humanitaires, en réponse à des crises survenues dans le monde 
entier.
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES DU PNUD 
PROVIENNENT DANS LEUR INTÉGRALITÉ DE 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DES ÉTATS 
MEMBRES DES NATIONS UNIES, D’ORGANISATIONS 
MULTILATÉRALES ET D’AUTRES SOURCES.  

Ces contributions sont destinées aux « ressources 
ordinaires » (ressources de base), ou sont affectées à 
des fins particulières précisées par le contributeur et 
allouées alors aux « autres ressources ». 

En 2015, le PNUD a reçu des contributions d’un montant 
total de 4,5 milliards de dollars. Cinquante et un États 
Membres ont contribué aux ressources de base à 
hauteur de 704 millions de dollars, contre 793 millions 
de dollars en 2014. Les contributions effectuées à ses 
autres ressources, affectées à des fins particulières, ont 
atteint en 2015 un total de 3,8 milliards de dollars, dont 
2,3 milliards de dollars provenant de gouvernements, et 
1,5 milliard de dollars d’entités multilatérales et d’autres 
partenaires. 

Le développement est un processus à long-terme qui 
exige d’avoir un axe stratégique clairement défini, ainsi 
que la capacité de répondre aux crises actuelles, de 
relever les défis émergents et de saisir les opportunités 
qui se présentent. Le PNUD s’efforce sans relâche 
d’accroître et de diversifier sa base de ressources afin 
de mettre en œuvre son Plan stratégique 2014-2017 et 
de tenir la promesse des objectifs de développement 
durable. 

APPUI DE PARTENAIRES MULTILATÉRAUX EN 2015

RESSOURCES

FME

GFATM 

FONDS DE FINANCEMENT COMMUN DE L’ONU

UNION EUROPÉENNE

PROTOCOLE DE MONTRÉAL

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

0 100 M$ 200 M$ 300 M$ 400 M$ 500 M$

30 PRINCIPAUX GOUVERNEMENTS CONTRIBUANT AUX RESSOURCES DU PNUD 
EN 2015

PARTENAIRES ORDINAIRES AUTRES TOTAL

Japon 67 327 036 $ 287 885 859 $ 355 212 895 $

États-Unis 74 500 000 $ 191 793 962 $ 266 293 962 $

Royaume-Uni 82 988 166 $ 175 730 217 $ 258 718 382 $

Argentine - 246 242 962 $ 246 242 962 $

Norvège 81 279 835 $ 83 541 517 $ 164 821 352 $

Allemagne 25 133 878 $ 123 688 411 $ 148 822 289 $

Suède 58 830 521 $ 76 167 977 $ 134 998 497 $

Suisse 60 114 274 $ 65 432 911 $ 125 547 185 $

Canada* 33 361 134 $ 47 884 520 $ 81 245 654 $

Pays-Bas 19 841 270 $ 55 964 070 $ 75 805 340 $

Italie 4 575 163 $ 67 155 927 $ 71 731 090 $

Danemark 46 901 649 $ 23 819 711 $ 70 721 359 $

Australie 8 893 557 $ 47 869 700 $ 56 763 257 $

Arabie saoudite 2 000 000 $ 52 233 169 $ 54 233 169 $

Égypte - 51 972 801 $ 51 972 801 $

Pérou - 46 355 016 $ 46 355 016 $

Finlande 16 901 408 $ 23 109 946 $ 40 011 354 $

Colombie - 39 612 575 $ 39 612 575 $

Ukraine - 39 243 031 $ 39 243 031 $

République de Corée 7 000 000 $ 30 477 882 $ 37 477 882 $

Koweït 570 000 $ 31 500 000 $ 32 070 000 $

El Salvador - 31 449 156 $ 31 449 156 $

Brésil - 28 129 641 $ 28 129 641 $

Sénégal - 24 713 999 $ 24 713 999 $

Belgique 20 148 462 $ 2 969 414 $ 23 117 876 $

Paraguay - 21 859 548 $ 21 859 548 $

Turquie 3 000 000 $ 16 099 687 $ 19 099 687 $

République Dominicaine - 17 740 340 $ 17 740 340 $

France 11 866 506 $ 5 100 723 $ 16 967 229 $

Panama 148 740 $ 16 813 956 $ 16 962 696 $

* Est exclue du total de la contribution du Canada aux ressources ordinaires la somme de 35 573 
123 dollars reçue en 2015 mais ayant été versée au titre de l’année 2014.

FME : Fonds mondiaux pour l’environnement 
GFATM : Fonds mondial de lutte contre le sida, 

la tuberculose et le paludisme
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CONTRIBUTIONS AU PNUD PAR GROUPES DE DONATEURS - 2010-2015

CONTRIBUTIONS PAR FILIÈRE DE FINANCEMENT EN 2015

201520142013201220112010

Institutions de �nancement

Secteur privé, fondations 
et ONG

Autres entités multilatérales
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commun des Nations Unies
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Gouvernements de pays 
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Gouvernements de pays 
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392 M$
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*RSS : Ressources provenant de la fourniture de services 
 de gestion et autres services d’appui
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CONTRIBUTEURS AUX RESSOURCES ORDINAIRES EN 2015

 Government MONTANT

 Royaume-Uni  82 988 166 $

 Norvège  81 279 835 $

 États-Unis  74 500 000 $

 Japon  67 327 036 $

 Suisse  60 114 274 $

 Suède  58 830 521 $

 Danemark  46 901 649 $

 Canada*  33 361 134 $

 Allemagne  25 133 878 $

 Belgique  20 148 462 $

 Pays-Bas  19 841 270 $

 Finlande  16 901 408 $

 France  11 866 506 $

 Australie  8 893 557 $

 Irlande  8 573 009 $

 République de Corée  7 000 000 $

 Nouvelle-Zélande  6 235 386 $

 Espagne  5 482 456 $

 Italie  4 575 163 $

 Inde*  4 289 104 $

 Chine  3 800 000 $

 Luxembourg  3 117 647 $

 Turquie  3 000 000 $

 Arabie saoudite  2 000 000 $

 Autriche  1 721 133 $

 Fédération de Russie  1 100 000 $

 Thaïlande  865 112 $

 Koweït  570 000 $

 Bangladesh*  400 000 $

 Émirats arabes unis  323 975 $

 Singapour  300 000 $

 Costa Rica  225 218 $

 Sri Lanka  150 000 $

 Panama  148 740 $

 Chili  100 000 $

 Israël  100 000 $

 Maroc*  99 248 $

RESSOURCES ORDINAIRES: 
LE PILIER DE L’ACTION DU 
PNUD
En tant qu’organisme chef de file des Nations Unies pour 
le développement, le PNUD gère un portefeuille de près 
de 5 milliards de dollars, comprenant des initiatives à 
financement spécial de partenariats avec le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) et le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM).

Toutefois, c’est le soutien « de base », ordinaire et constant 
des pays partenaires --  qui s’élevait à 704 millions de 
dollars en 2015– qui permet de mener toutes ces autres 
initiatives. Ce soutien est indispensable à la capacité du 
PNUD de répondre aux situations d’urgence en matière de 
développement, comme le séisme au Népal ou le cyclone 
à Fidji. Les fonds de base ont également permis au PNUD 
d’apporter une aide d’urgence pour répondre aux besoins 
des populations affectées par la crise syrienne. 

Ces interventions d’urgence dépendent à leur tour de la 
collaboration constante du PNUD avec les partenaires 
nationaux dans les pays de programme, et notamment 
de son rôle primordial en tant que coordonnateur de 
toutes les opérations des Nations Unies dans la plupart 
des pays en développement. Celles-ci sont aussi financées 
essentiellement par les ressources de base qui couvrent les 
coûts de fonctionnement du système des coordonnateurs 
résidents des Nations Unies, lequel assure la direction 
de l’ensemble du système des Nations Unies pour le 
développement au niveau national.

Le PNUD a continué d’affecter ses ressources de base aux 
pays à faible revenu et aux pays les moins avancés (PMA). 
En 2014-2015, il a alloué en moyenne 88 pour cent de ses 
ressources de base aux pays à faible revenu et 71  pour 
cent aux PMA. Et pour chaque dollar des ressources de 
base investi dans les pays de ces deux catégories, il a pu 
mobiliser respectivement 3 dollars et 5 dollars de plus. Bien 
que seuls 11  pour cent de ses ressources de base aient été 
attribués aux pays à revenu intermédiaire, pour chaque 
dollar investi dans ces pays, le PNUD a mobilisé 24 dollars 
de plus.

Les fonds de base permettent également au PNUD de 
remplir ses engagements à respecter les plus hautes 
normes de contrôle de la qualité et de communication 
d’informations publiques détaillées sur tous ses projets 
et ses finances, tant au niveau local qu’au niveau 
international. Grâce à ces ressources ordinaires, le PNUD 
est un partenaire fiable et efficace dans tous les pays 
bénéficiaires de ses programmes.
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CONTRIBUTEURS AUX RESSOURCES ORDINAIRES EN 2015 (SUITE)

10 PREMIERS CONTRIBUTEURS AU TITRE DE LA 
PARTICIPATION AUX COÛTS EN 2015

ARGENTINE

ÉGYPTE

ARABIE SAOUDITE

PÉROU

UKRAINE

COLOMBIE

EL SALVADOR

BRÉSIL

SÉNÉGAL

PARAGUAY

0 50 M$ 100 M$ 150 M$ 200 M$ 250 M$

 Islande*  89 473 $

 Estonie*  62 578 $

 Bahreïn  56 000 $

 Portugal  50 000 $

 République Tchèque*  40 319 $

 Viet Nam*  35 000 $

 Liechtenstein  24 900 $

 Mongolie  16 985 $

 Andorre  11 201 $

 Cambodge  10 000 $

 Nicaragua  10 000 $

 Guyana  9 927 $

 Samoa  6 000 $

 Afghanistan  1 000 $

 Myanmar  850 $

Total  662 668 120 $

* Estonie : La contribution de 2015 reçue au début 2014 est indiquée ci-dessus.
* République tchèque : La contribution de 2015 reçue en 2016 est indiquée ci-dessus.
* Bangladesh, Canada, Islande, Inde, Maroc et Viet Nam : Les contributions de 2014 reçues en 2015 ne 
sont pas incluses dans les montants ci-dessus.
* Inde : La seconde tranche de la contribution de 2015 reçue en mars 2016 est indiquée ci-dessus.

VOLETS THÉMATIQUES 
Les nouveaux volets de financement du PNUD sont des 
mécanismes souples de mise en commun de fonds qui 
aident le PNUD et ses partenaires à s’aligner sur des buts 
communs, en vue d’appuyer les pays dans la réalisation 
des objectifs de développement durable. Ces volets de 
financement sont axés sur les thèmes suivants :

• Développement durable et élimination de 
la pauvreté : Développement inclusif visant à 
lutter contre les inégalités de revenu et de genre, 
les moteurs de la pauvreté, et à rechercher des 
solutions à long terme. 

• Atténuation des changements climatiques 
et réduction des risques de catastrophe : 
Renforcement des capacités des pays à atténuer 
les changements climatiques et à s’y adapter, à 
réduire les risques de catastrophe et à faire un usage 
efficient et durable de l’énergie. 

• Gouvernance en vue de l’instauration de 
sociétés pacifiques et inclusives : Systèmes de 
gouvernance démocratique, analyse et prévention 
des conflits, et efforts nationaux et régionaux visant 
à réduire la vulnérabilité au VIH. 

• Développement d’urgence, réponse aux crises 
et relèvement : Réponse immédiate et relèvement, 
recours à une réponse standardisée pour les moyens 
d’existence, les fonctions gouvernementales de 
base, l’évaluation, la planification et la coordination 
du relèvement, ainsi que les interventions relevant 
des autres domaines de compétence du PNUD.

Genre : Au moins 15 % des fonds acheminés via les volets 
thématiques seront alloués à des activités spécifiques au 
genre, de manière à assurer l’application d’une approche 
globale pleinement intégrée visant à autonomiser les 
femmes et promouvoir l’égalité des sexes.

Quel que soit le volet de financement, les pays de 
programme bénéficient d’une allocation plus flexible des 
ressources pour appuyer leurs priorités nationales. Les 
partenaires bénéficient de la mise en commun de fonds 
et de coûts de transaction moindres, tandis que le PNUD a 
davantage de souplesse pour répondre plus efficacement 
aux besoins et aux priorités des pays.

Les partenaires peuvent effectuer des contributions non 
affectées à un ou plusieurs volets de financement, ce qui leur 
permet d’avoir une flexibilité maximale, ou peuvent affecter 
leurs contributions à un « sous-volet » consacré à un thème 
spécial, ou à une région ou à un pays particuliers, au niveau 
des volets ou des sous-volets de financement.
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P O U R  P LU S  D ’ I N F O R M AT I O N S ,  CO N TAC T E R  L E  B U R E AU  D U  P N U D 
L E  P LU S  P R O C H E  O U  :   

Bureau des relations extérieures et 
du plaidoyer 
One United Nations Plaza
New York, NY 10017 (États-Unis) 
Tél.: 1 (212) 906 5300

Bureau de représentation du PNUD
1775 K Street, NW, Suite 420
Washington, DC 20006 (États-Unis)
Tél.: 1 (202) 331 9130

Bureau de représentation du PNUD
Palais des Nations CH-1211 
Genève 10 (Suisse)
Tél.: (41 22) 917 8536
 
Bureau de représentation du PNUD
14 Rue Montoyer 
B-1000
Bruxelles (Belgique) 
Tél.: (32 2) 505 4620

Bureau de représentation du PNUD
UN City, Marmorvej 51, 
2100 Copenhagen Ø (Danemark)
Tél.: (45) 45 33 5000

Bureau de représentation du PNUD
UN House 8F
5-53-70 Jingumae 
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001 (Japon)
Tél.: (813) 5467 4751 
 
Centre régional de services du 
PNUD pour l’Afrique 
Main Bole Road,
Olympia roundabout, DRC Street
P.O. Box 60130,
Addis-Abeba (Éthiopie)
Tél.: (251) 115 170707

Bureau régional du PNUD à Amman
11 Abu Bakr Al-Siraji Street
North Abdoun, Amman 11183 
(Jordanie)

Centre régional du PNUD en Asie-
Pacifique 
United Nations Service Building 
3rd floor, Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200 (Thaïlande)
Tél.: (66) 2304 9100, Poste 2 

Centre du PNUD pour le Pacifique 
(Bureau multipays à Fidji) 
c/o PNUD 
Private Mail Bag 
Suva (Fidji) 
Tél.: (679) 330 0399 

Centre régional pour l’Europe 
et la Communauté des États 
indépendants (Centre régional du 
PNUD à Istanbul)
Key Plaza,
Abide-i Hürriyet Cd. İstiklal Sk.
No 11, Şişli, 34381
Istanbul (Turquie)
Tél.: (90 850) 288 2206

Centre régional du PNUD au 
Panama 
Casa de las Naciones Unidas Panamá 
Clayton, Ciudad del Saber
Edifícios 128 y 129
Apartado Postal 0816-1914
Panama (République du Panama)
Tél.: (507) 302 4500 

S I G L E S  E T  AC R O N YM E S 

CEI Communauté des États indépendants

FEM  Fonds pour l’environnement mondial

GFATM  Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

GNUD  Groupe des Nations Unies pour le développement 

ODD  objectif de développement durable 

PAPP  Programme d’assistance au peuple palestinien

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement

SIDA syndrome d’immunodéficience acquise 

UE   Union européenne

VIH  virus de l’immunodéficience humaine
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En couverture : Enfants jouant sur une 
plage à Santa Marta (Guatemala), où le PNUD 
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